Tout ce qu’il y a à savoir sur Visa Débit
Plus de choix pour
les clients – plus de
ventes potentielles
pour les marchands

Les consommateurs canadiens découvrent les avantages d’utiliser Visa Débit – tandis que de plus
en plus de marchands découvrent les avantages d’offrir cette option de paiement à leurs clients.

Qu’est-ce que Visa Débit?
Visa Débit permet aux clients de faire leurs achats en ligne, par téléphone et par la poste, ainsi que leurs paiements
périodiques, directement à partir de leur compte bancaire par l’intermédiaire du réseau Visa. De plus, lorsqu’ils
achètent dans des magasins à l’extérieur du Canada, ils peuvent payer avec Visa Débit† partout où Visa est acceptée.

Visa Débit est pratique.
Beaucoup de consommateurs canadiens aiment payer par débit – en offrant l’option Visa Débit, vous donnez à ces
consommateurs ce dont ils ont besoin pour payer comme ils veulent. Pas étonnant qu’aujourd’hui, plus de 34 000
marchands canadiens acceptent Visa Débit – et ce nombre continue à croître.

Visa Débit permet l’augmentation possible des ventes.
Visa Débit offre l’occasion d’accéder à des clients qui peuvent ne pas avoir accès à une carte de crédit Visa, par
exemple les jeunes et les nouveaux Canadiens – en plus des millions de personnes qui préfèrent tout simplement
payer par débit1.

Visa Débit est sécuritaire.
Visa Débit est appuyée par les niveaux de sécurité de Visa – comme le SVA, le CVV2, Vérifié par Visa et plus encore.
Les clients ont l’esprit tranquille quand ils magasinent.

Visa Débit offre l’intégration homogène.
Vos clients ne quittent jamais votre site lorsqu’ils utilisent Visa Débit. Ils entrent tout simplement les renseignements
comme ils le feraient pour une transaction avec une carte de crédit Visa. D’ailleurs, le traitement des transactions est
identique à celui des transactions par carte de crédit Visa.

Les banques canadiennes
ont introduit les produits
Visa Débit sur le marché.
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Visa Débit permet aux clients de faire leurs achats en ligne,
par téléphone et par la poste, ainsi que leurs paiements
périodiques, directement à partir de leur compte bancaire
par l’intermédiaire du réseau Visa. En plus des transactions où
la carte est non présente, la Carte de débit Avantage CIBC,
la carte Accès TD, la Carte Scotia et la carte Scène de la
Banque Scotia peuvent aussi être utilisées au point de vente.
Ces transactions au point de vente sont traitées comme des
transactions par Interac au Canada et comme une transaction
Visa à l’extérieur du Canada partout où Visa est acceptée.
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La carte Visa Débit RBC virtuelle et la carte Visa Débit
RBC virtuelle Enfants Entraide peuvent seulement
être utilisées pour les transactions où la carte est
non présente comme pour les achats en ligne, par
téléphone et par la poste ainsi que pour les paiements
périodiques. Parce qu’elles sont utilisées pour les
transactions où la carte est non présente, elles ne
comportent pas de puce ni de bande magnétique,
mais elles affichent un code de 16 chiffres, une date
d’expiration et un code de sécurité à 3 chiffres (CVV2).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter visa.ca/marchand/debit

Visa Débit virtuelle est acceptée pour les achats en ligne, par téléphone et par la poste seulement.
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